
Litige avec le service RH de l'Université Paris 10 (relève du tribunal administratif de Cergy-
Pontoise)

J'ai travaillé pendant 3 ans pour eux (succession ininterrompue d’au moins 5 CDD), puis me 
considérant comme un excellent élément, ils m'ont proposé un poste avec plus de responsabilités.
Il s’agissait de deux CDD d’un mois chacun.

-avec le changement de poste, ils ont baissé mon salaire sans juger utile de me prévenir (de 11.22€ 
net/h à 7.51€ net/h)
-le premier CDD ne m'a été transmis deux semaines après mon entrée en fonction

Pensant qu’il y avait erreur, j’ai négocié les modifications de contrat qui s’imposaient, directement 
avec le DRH en face-à-face dans son bureau. Le premier contrat modifié ainsi que le second contrat 
devaient m’être présentés.

-À la fin de la deuxième semaine du second contrat, ce dernier ne m’avait toujours pas été présenté 
(ni le premier modifié)

Je suis allé voir les RH, ils m’ont montré un second contrat identique au premier.
J’ai donc retrouvé le DRH, qui a été pris d’une soudaine amnésie sélective quant à la précédente 
négociation des contrats.

Écœuré, j’ai rendu les clefs de mon bureau à la secrétaire et je suis resté chez moi, arrêtant de 
travailler, en précisant par mail que je ne démissionnais pas.

S’en est suivit :

-refus de payer les congés payés non-pris (de la totalité des 3 ans)
-refus de payer une mission d’une semaine dont le payement avait 8 mois de retard
-changement du second contrat pour l’écourter aux deux semaines effectuées plutôt que les 4 
initialement prévues
-chantage en refusant de transmettre les attestations employeur tant que je n’aurais pas signé ce 
second contrat, (sans lesquelles pôle emploi refuse de faire quoi que ce soit, pas de chômage), en un
an, j'ai pu en obtenir une partie, mais pas la totalité

Dans la mesure où ce second contrat non-signé est sans doute mon unique moyen de pression, j’ai 
toujours refusé de me soumettre à leur chantage.
Enfin les deux humiliations qu’ont constituées la baisse cachée du salaire et la négation de la 
négociation orale n’ont été possibles que grâce à leurs retards de deux semaines dans la 
transmission du contrat, céder à leur chantage en acceptant de signer ce contrat modifié serait pour 
moi une troisième humiliation ainsi que l’acceptation des deux premières 


